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Cérémonies 

Jeudi 11 novembre.— Commémoration du 

103ème anniversaire de la signature de 

l’Armistice. Rassemblement devant la mairie à 

10 h 45 ; cérémonie au Monument aux morts à 

11 h. 

Vendredi 12 novembre. 

- A 11 h, cérémonie franco-

allemande au cimetière militaire 

allemand. 

- A 14 h, à L’Arvorik, rendez-vous 

de la Mémoire et de la 

Citoyenneté, en présence de M. le 

Préfet du Finistère. 

Jeu 11, de 10 h à 17 h, salle Jo Vérine, 

organisée par le skoazell Diwan. Entrée : 

1 € pour les + de 12 ans. Gratuit pour 

exposants (arrivée entre 9 h et 10 h). 

Petite restauration. Tél. 06 73 39 37 35. 

Foire aux jouets du 11 novembre 

Dim 14, à 

L’Atelier. 

Ouverture de la 

salle dès 14 h, 

début du concert 

à 16 h. Vente sur 

place de petites 

alimentations. 

5 €/pers. Org. : A.P.E.L. de l’Argoat, Lesneven. 

Tél. 07 82 61 48 66. Pass sanitaire obligatoire. 

Fermeture exceptionnelle de 

la mairie ce vendredi 12 

novembre. Permanence état-

civil assurée uniquement pour 

l’enregistrement des décès. 

ABERS BLUES FESTIVAL (blues/rock) - Sam 13 nov., à 
20 h 30, à L’Arvorik. Tout public—15 €/12€/5€. Org. CFACL— 
Elise & the Sugarsweets et New Witch Doctors (en 1ère partie) 

Conférence sur les successions mardi 9 

novembre, de 14 h à 16 h, à L’Arvorik. 

Venez vous informer gratuitement à la réunion 

d’information, en présence d’un notaire. 

Inscription conseillée au 02 98 44 97 47. 

Pas de Kannadig le vendredi 12 novembre 

http://www.lesneven.bzh


 Messes - Sam 6, à 18 h, Lesneven ; Dim 7, à 9 h 30, 
Saint-Méen, à 11 h, Le Folgoët 
 Dimanches Amitié - Dim 7, prochaine rencontre au 
local du Secours Catholique. On vous y attend pour 
partager un moment agréable.  
 UNC - Lun 8, à 10 h, réunion du CA à la Maison 
d’accueil, salle Lilas. Dans le respect des gestes 
barrières et sur présentation obligatoire du pass 
sanitaire (certificat de vaccination…). 
 Téléthon 2021 - Pour permettre aux communes ou 

aux associations du territoire d'organiser des 
animations pour le Téléthon 2021, la coordination 
départementale Nord-Finistère, animée par Jacques 
Gouriou, organisera une réunion le mercredi 10 
novembre prochain à 18h, à L'Arvorik à Lesneven. D. 
Impieri, membre de la coordination Téléthon Nord 
Finistère—06.77.97.07.89 daniel.impieri@laposte.net 

 Korrigans marche - Sam 13, à 18 h, halle de loisirs 
du Valy-Goz, place Carmarthen, AG. Toute personne 
voulant y adhérer est invitée à y participer. 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Médiathèque René Pétillon 

Eurêka ! Les sciences débarquent à la médiathèque.—Exposition et animations  
du 9 au 18 novembre 
Présentation des ressources numériques spécial sport.— Venez découvrir les 
tutoriels et les séances de sport accessibles depuis chez vous ! Vendredi 12,  
de 17h à 19h. 
Café Bulles.—Des nouveautés et des coups de cœur BD à partager ! Samedi 13, à 10h30. 

Atelier Les P’tits débrouillards Optique et illusions.— Samedi 13, de 14h à 16h, de 8 à 12 ans 
sur inscription. 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Natacha Plattret : pas de permanences les Samedis 6 et 20/11. 

Cinéma Even         Sinema Even 

« La famille Addams 2».—Ven 5, à 14 h 15; Sam 6, à 20 h 15. Animation. 1 h 33. 
« Ron débloque».—Ven 5,à 20 h 15; Dim 7, à 10 h 45. Famille, sc. fiction. 1 h 47. 
« Le peuple loup».—Dim 7, à 15 h 45. Famille, fantastique. 1 h 43.  
« Eiffel».—Dim 7, à 20 h 15. Drame, biopic. 1 h 49. 
« Coup de cœur surprise».—Lun 8, à 20 h 15 (VO). En avant-première.  
« Le trésor du petit Nicolas».—Jeu 11, à 14 h 15. Comédie, famille. 1 h 43. 
« Le dernier duel».—Jeu 11, à 20 h 15 (VO); Ven 12, à 20 h 15 (VF). Drame, 
historique. 2 h 33. Interdit - de 12 ans. 
« Las niñas».—Ven 12, à 17 h 15 (VO). Drame, Espagne. 1 h 30. Vost. 
« Illusions perdues».—Sam 13 et Lun 15, à 20 h 15. Drame, historique. 2 h 30. 
« Journée européenne du cinéma Art et Essais».— Dim 14 : « Même les souris vont au paradis », à 10 h 45 (VF); 
« The souvenir Part I », à 14 h 15 (VO); « The souvenir Part II », à 16 h 45 (VO); « La fièvre de Petrov » à 20 h 15 
(VO). 

 

« Regards d’artistes sur Lesneven » au Musée du Léon. Avec plusieurs tableaux réalisés sur 
la ville provenant de collections privées ou publiques, ainsi que des textes d’auteurs réputés 
comme Prosper Mérimée ou Jules Verne… Dans la salle d’expositions temporaires, aux 
heures d’ouverture de l’Office du Tourisme (9 h 30- 12 h 30 / 14 h-17 h 30 sauf le mardi 
matin et le dimanche. Jusqu’en mai 2022. 

Musée du Léon—Exposition de peinture 

mailto:daniel.impieri@laposte.net


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé 
en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23 (pas de sms). 

Tél. 06 82 00 15 23. 

Maison de l’Emploi 

Le CIDFF propose un module « Découverte 

des métiers » réservé aux femmes de plus 

de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi les 

18, 19, 25 et 26/11, de 9 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h 30 à la Maison de l’emploi—

bilan individuel courant décembre. 

Inscription à la Maison de l’emploi. 

Salon des Métiers du soin et des services à 

la personne : Mardi 23 nov., de 9 h 30 à 12 

h, à L’Atelier—Lesneven. Pôles formation, 

entreprises et témoignages. De nombreuses 

opportunités professionnelles, venez 

découvrir ces métiers. Apportez votre CV 

Job dating - Interaction : Jeudi 25 nov., de 9 

h 30 à 12 h, à la Maison de l’Emploi. 

Agroalimentaire, Industrie, BTP, Transport/

logistique/secteur tertiaire. Prendre Rdv 

auprès de notre accueil : 02 98 21 13 14. 

Maison de l’Emploi/Maison de services au 
public - LESNEVEN—Horaires : 8h30-
12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 
02.98.21.13.14—Email : accueil@maison-
emploi-lesneven.fr—Le port du masque est 
obligatoire.  
La Maison de l’emploi sera fermée le 12 
novembre. 

« Comment l’enfant peut-il se construire en étant confiant en lui-
même ? ». Jeu 18, à 20 h, à la Maison d’accueil, temps d’échanges 
à destination des parents, des professionnels et des élus. 
Inscription par mail : coordinationej@clcl.bzh, nécessaire pour 
participer à ce temps gratuit. 

“Ne tournez pas autour du pot, servez-vous !” 

La commune a mis à disposition, à l’entrée du 

cimetière, un bac grillagé (construit avec des 

matériaux recyclés) afin de stocker les pots de 

fleurs. Ce dispositif a pour but d’éviter de jeter 

les pots dans les conteneurs de déchets et de 

permettre aux gens de pouvoir les récupérer et 

de les réutiliser. 

Programme Familles centre socioculturel— Contact et inscriptions : 02 98 83 04 91 

« Pirouettes et chansonnettes » - Sam 20, à 10 h, au centre. Parents-enfants (jusque 5 ans) et assistants 

maternels. Atelier d’éveil : espace moteur. 

Festival Grande Marée : « Réna, à la recherche du chamane perdu », Dim 21, à 10 h 30, au centre. A partir de 6 

ans. En collaboration avec la médiathèque et l’office de tourisme. Prévoir d’arriver 10 mn avant le début du conte. 

mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
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Plouider—Foire aux jouets et à la puériculture.—Dim 7, de 9 h à 13 h, salle 
omnisports. Entrée : 1,50 € et  gratuit moins de 12 ans. Pass sanitaire. Tél. 06 62 18 95 

72. Ploudaniel—Kig ha farz.—Dim 7, à 12 h, salle Brocéliande. Possibilité de plats à 
emporter à partir de 11 h 45. Pass sanitaire. Plouider—Familles de la baie - Danses de 

salon, Dim 7, de 14 h à 17 h. Pass obligatoire. 30 €/couple. Inscriptions et infos au 06 95 21 95 
98 ou famillesdelabaie@gmail.com; Ploudaniel—Marpa.—Chorale Chantons Ensemble. Répétition Mar 
9, à 14 h 30. Recherche voix masculine. Pass et masque obligatoires. Familles rurales—Guissény—Cours de 
sculpture.— Cours dispensés par J.M. Jézéquel, à Guissény (débutants, confirmés, toutes techniques : argile, pierre, 
matériaux divers, travail à la gouge sur le bois, de la petite pièce à la sculpture de grande dimension). Possibilité de 
travailler le samedi matin. Inscription au 06 31 90 18 77—mc.stephant@gmail.com. Ploudaniel—Grande veillée en 
breton.—Jeu 11, espace Brocéliande, 2 séances : 14 h 30 et 20 h. Entrée : 6 € gratuit—de 18 ans. Tél. 02 98 83 62 
44 ou 06 08 24 80 26. 

Chez 

nos 

voisins 

Commandez directement :  

• à la boutique solidaire 6 rue Notre Dame à 
Lesneven (ouverte du lundi au samedi, de 10 h 
à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30 (sauf le mardi) ; 

• par téléphone au 02 98 21 18 64 ; 

• par email : contact@agde-lesneven.fr ; 

• via notre page Facebook : AGDELESNEVEN 

«Ça va être chaud ! », spectacle humoristique et interactif sur le changement 

climatique. Le constat des scientifiques du monde entier est unanime : le 

dérèglement climatique continue et s'amplifie chaque jour sous l'action des 

activités humaines. Les conséquences sont déjà visibles au niveau mondial 

mais aussi local. Dans le cadre de son Plan Climat, la CLCL souhaite mobiliser 

les citoyens sur les sujets de l’urgence climatique. Le spectacle, écrit et mis en 

scène par la compagnie Impro Infini est une commande d’Ener’gence, l’agence 

Energie-Climat du Pays de Brest. Spectacle unique et gratuit à ne pas 

manquer ! 

le 24 novembre 20h30 à L’Arvorik – Lesneven. Inscription obligatoire sur 

www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.  

http://www.energence.net

